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nn °° 11 4466

Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

HÔTEL
TRANSYLVANIE 2
de Genndy Tartakovsky
avec Adam Sandler, Selena
Gomez, Andy Samberg
Séances :
Mer 28/10 à 14h45
Jeu 29/10 à 17h00 (3D)
Sam 31/10 à 14h45

Enfants : 3€ (- de 12 ans)
Ados : 4€ (- de 14 ans)

Adultes : 5€ 

LES NOUVELLES
AVENTURES D’ALADIN
de Arthur Benzaquen
avec Kev Adams, William
Lebghil, Jean-Paul Rouve,
Vanessa Guide
Séances :
Mer 28/10 à 16h45
Jeu 29/10 à 14h45
Ven 30/10 à 14h45
Ven 30/10 à 20h30
Sam 31/10 à 16h45
Lun 02/11 à 14h15

L’ETUDIANTE ET
MONSIEUR HENRI
de Yvan Calbérac
avec Claude Brasseur,
Guillaume de Tonquédec,
Noémie Schmidt
Séances :
Ven 06/11 à 20h30
Lun 09/11 à 14h15

LE LABYRINTHE LA
TERRE BRULEE
de Wess Ball
avec Dylan O’Brien, Ki Hong
Lee, Kaya Scodelario
Séances :
Mer 04/11 à 15h00
Sam 07/11 à 14h45
Sam 07/11 à 20h30 (3D)
Dim 08/11 à 14h45

La Communauté de Communes du Pays du Vermandois s’investit
avec vous dans la rénovation de votre logement

Votre logement est ancien ? Vous
rencontrez des problèmes d’isolation,
de chauffage, d’adaptation ou de
salubrité ?
La Communauté de Communes du
Pays du Vermandois lance une
opération d’envergure d’amélioration
de l’habitat (OPAH) destinée à
accompagner financièrement les
propriétaires occupants et bailleurs
dans leurs travaux, tel que :

- Rénovation lourde de logement ou remise aux normes de décence
- Amélioration de la performance énergétique du logement 
- Travaux d’adaptation des logements aux personnes handicapées ou âgées

L’opération vient de démarrer, profitez-en ! Une équipe spécialisée est à votre service,
gratuitement, pour vous renseigner, vous conseiller et vous aider à monter votre dossier
de demande de subvention. Pour toute information, contactez dès à présent CITÉMÉTRIE
au 03.22.43.53.23 ou venez à la permanence (sans rendez-vous) qui a lieu tous les
mardis matin de 9h00 à 11h00, dans les locaux de la Communauté de Communes au
Hameau de Riqueval à BELLICOURT. ggg

A venir : Pan, Le nouveau stagiaire, Spectre,
Hunger Games la révolte, Seul sur Mars, Le
dernier chasseur de sorcières

Régalez-vous au marché de la Saint-Nicolas
Les Journées de la Saint-Nicolas se dérouleront les 4, 5, et
6 décembre prochains. En plus de la restauration rapide et
des produits du terroir vendus par les exposants, un traiteur
vous propose une formule comprenant un plat, une assiette
de fromages et un dessert au prix de 12 euros par personne
(boissons non comprises). Voici les menus  :
Vendredi 4 décembre au soir : 
Couscous Royal, fromage, Brownies aux noix de pécan
Samedi 5 décembre à midi :
Coq au riesling, bottillon d’haricots verts et gratin dauphinois, fromage, tarte au citron
Samedi 5 décembre au soir : 
Carbonnade flamande, purée et endive braisée, fromage, éclair à la vanille
Dimanche 6 décembre à midi : 
Daube de porcelet à la graine de moutarde, mousseline de brocolis et millefeuille de
Fontenay, fromage, tarte normande
Réservations des repas à partir du 2 novembre à la bibliothèque municipale - Tél : 03.23.07.52.82

Un concours ouvert à tous est organisé dans l’église. Le thème retenu est «Saint-Nicolas
et sa crosse». Le coupon de participation est à retirer en Mairie. ggg

Recevez gratuitement le programme du 
cinéma Louis Jouvet chaque semaine par

email en vous inscrivant sur :
www.bohainenvermandois.fr

Habitat

Festivités
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Si vous souhaitez faire passer une an-
nonce, il vous suffit de remplir un for-
mulaire de demande d'insertion, dispo-
nible à la mairie.

Vends dessus de meuble en marbre avec mou-
lure façade et des deux cotés.
Longueur 90cm x 36cm.
Prix : 100€. Tél : 06.62.26.79.40

Vends feu à bois et charbon. Marque Godin.
Prix : 150€. Tél : 03.23.07.05.07 (après 20h)

Déposez
vos bouchons
Vous pouvez déposer
vos bouchons lors de
la permanence de
l’association «Les
Bouchons d’amour» à la sucrerie le
vendredi 6 novembre de 09h00 à 11h30.
Renseignements au 03.60.52.08.81 ou au
06.83.61.12.21  ggg

Pensez à vous
inscrire pour les
ateliers
La Maison familiale
d’Henri Matisse
propose des ateliers
créatifs pour tous. Voici le planning : 
Ateliers artistiques pour les 4 à 12 ans
de 15h00 à 16h30 Tarif : 4€
- Samedi 31 octobre : Atelier Halloween
Prêts pour la chasse aux sorcières ?
Les barbouilleurs de Matisse de 4 à 12
ans de 14h00 à 15h00 Tarif : 3€
- Mercredi 4 novembre : Portrait
d’automne : un tableau/inventaire un peu
atypique
Le baby-art de 6 mois à 3 ans de 10h30
à 11h30 Tarif : 3€
- Samedi 7 novembre : Les Monstres
Inscriptions à la Maison Familiale d’Henri
Matisse au 09.64.43.84.63 ggg

Vends tondeuse à gazon. Prix : 35€
Tél : 06.25.81.91.91

Soirée animée
Le club canin orga-
nise une soirée ani-
mée  «Halloween
Party» le samedi 31
octobre au Royal à
partir de 19h00 au
Royal. 2€ l’entrée. Gratuit pour les -12ans.
Buvette et restauration sur place.
Renseignements au 07.89.91.40.50 ggg

Quine !
Le Racing Club
Bohainois organise un
loto au Royal le
samedi 7 novembre
à partir de 18h00. Buvette et restauration
sur place. ggg

Faites
des affaires
Deux bourses
aux jouets sont
organisées en
novembre :
- Le dimanche 8 novembre de 10h00 à
17h00 au Marché Couvert par la Maison
Bleue.
Tarif : 2€ la table de  2 mètres. Réservation
au 03.64.86.35.04 avant le 6 novembre.

- Le dimanche 15 novembre de 09h00 à
18h00 au Royal par Les Amis des Torrents.
Tarif : 5€ l’emplacement de 4 mètres.
Réservation au 03.23.07.06.70  ggg

Un salon pour l’automne

Suite stage «créateur d’entreprise» chez
Hortibat, Monsieur de 40 ans recherche cham-
bre à louer chez l’habitant.
Tél : 06.13.36.01.51

Vie Libre
Les membres de l’association Vie libre
tiendront leur prochaine permanence à la
Maison des Associations le samedi 31
octobre de 14h00 à 17h00.
Renseignements au 03.60.52.08.81 ou au
06.83.61.12.21  ggg

Contes
d’Halloween
Le personnel de
la bibliothèque
contera des
histoires à frémir

de peur et de plaisir à vos enfants le
vendredi 30 octobre de 14h00 à 17h00.
Entrée libre et gratuite.
Renseignements au 03.23.07.52.82 ggg

Social

Loisirs

Abracadabra !
Le centre social et
culturel organise un
spectacle de magie
animé par Allan
HART le vendredi
30 octobre à 17h00
au Royal. Participation : 1€
Réservation au 03.23.07.17.19 ggg

Culture

Santé

Rassemblons-nous
Le défilé pour le 97ème anniversaire de
la fin de la 1ère guerre mondiale se
déroulera le mercredi 11 novembre. Le
rassemblement est prévu devant la Mairie
à 10h45 avec la participation des
Trompettes de Bohain, les majorettes et
les enfants des écoles. ggg

Commémoration

Petites annonces
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